
 
 

COMPÉTENCES AVANCÉES EN MÉDECINE FAMILIALE  
DIRECTEUR/DIRECTRICE DU PROGRAMME EN MÉDECINE DES TOXICOMANIES 

UNIVERSITÉ D’OTTAWA  
DÉPARTEMENT DE MÉDECINE FAMILIALE 

 

Faculté :  Faculté de médecine, Département de médecine familiale 

Poste relevant du : Directeur du Programme d’études postdoctorales du DMF, et de la directrice du Programme 
R3 des compétences avancées en médecine familiale (CAMF), DMF en ce qui a trait aux 
préoccupations en matière d’éducation et de planification, politiques et procédures 
d’évaluation 

Engagement :  Une (1) demi-journée par semaine 

Durée :  Trois (3) ans, renouvelable à la discrétion du directeur du programme postdoctoral 

 
Description du portefeuille/des responsabilités 
Enseignement : 

1. Superviser le programme d’étude R3 des résidents en respectant les normes d’agrément du CMFC en 
matière de médecine des toxicomanies.  

2. Mettre en application les éléments requis du cursus en coordonnant et en établissant le calendrier des 
blocs d’enseignement et superviser le contenu des stages au choix. 

3. Présider et organiser les réunions ordinaires du Comité du programme de résidence (CPR) avec le comité 
de formation afin de réviser le programme, le cursus, et fixer des cibles d’amélioration. 

4. Inclure le développement et le suivi de la prestation du cursus d’enseignement officiel pour les résidents. 
5. Préconiser et promouvoir les modèles d’enseignement/apprentissage au sein de leur programme R3. 
6. Assurer la liaison avec les professeurs du DFM et la Faculté de médecine de sorte à favoriser le 

perfectionnement du corps professoral de la Faculté. 
7. Assurer un lien entre le DMF et le programme de sorte que les résidents soient davantage exposés à tous 

les aspects de la médecine familiale. 
8. Collaborer avec les résidents inscrits dans le programme pour examiner le programme de formation, 

définir les problèmes et développer des stratégies pour améliorer la prestation du programme d’études 
postdoctorales. 

Évaluation: 
9. Organiser et documenter les réunions ordinaires d’évaluation en cours de formation (rapport d’évaluation 

en cours de formation) du CPR de médecine des toxicomanies, les réunions de mise à jour des comités 
CAMF FECF.   

10. Rencontrer régulièrement les résidents pour partager l’état provisoire des progrès. 
11. Venir en aide aux résidents en difficulté en collaborant avec les résidents concernés, les précepteurs et la 

directrice du Programme R3 de CAMF. Participer à l’élaboration des plans d’apprentissage et/ou appel 
d’offres, si nécessaire, conformément aux politiques et procédures du DMF et de l’Université d’Ottawa.  

 
 
 
 
 
 
 



 
Résidents : 

12. Veiller à ce que les résidents s’adaptent bien à l’environnement de l’Université d’Ottawa et à ses 
programmes, notamment les politiques et les attentes des programmes. 

13. Collaborer avec la directrice du Programme R3 de CAMF et les autres directeurs/directrices du programme 
CAMF afin de soutenir et maintenir un programme de formation en résidence novateur et dynamique 
dans l’ensemble du Département de médecine familiale. 

14. Préconiser et promouvoir des activités pour favoriser la santé et le bien-être des résidents.  
 

Collaboration : 
 

15.  Développer une relation de travail positive avec la directrice du Programme R3 de CAMF, et les autres 
directeurs/directrices du programme CAMF. 
16. Participer aux réunions du Comité de formation CAMF et des autres sous-comités, et à la retraite annuelle 
afin de contribuer au développement et au maintien du programme de formation en résidence CAMF. 
17.  Préparer les documents et participer au processus d’agrément en collaboration avec le DMF. 
18.  Participer au processus de sélection des résidents pour leur domaine d’intérêt.  
 

Fonctions de liaison 
 
Le directeur du Programme en médecine des toxicomanies assure la liaison avec les directeurs/directrices de 
programme pour les autres services spécialisés afin de discuter des évaluations des résidents, du développement du 
cursus, notamment les occasions de formation et pour résoudre les conflits ayant trait à ces stages. 
 
Membre de comités 
 
Membre : Comité de formation CAMF R3, DMF 

Président(e) du Comité du Programme de résidence en médecine des toxicomanies en médecine 
familiale 

 
Communication de rapports 

 
Fournit régulièrement des rapports au Comité de formation CAMF R3  
 
Exigences 
 

• Médecin de famille, participe activement à la médecine clinique  

• CMFC  

• Permis d’exercice valide en Ontario  

• Au moins 3 années d’expérience clinique  

• Facilité manifeste en français et en anglais, un atout 
 

 
Nous accepterons les demandes jusqu’à ce que le poste soit pourvu. Veuillez faire parvenir votre curriculum 

vitae et une lettre de présentation à la Dre Lindsay Bradley, Directrice, Programme R3 des compétences 
avancées en médecine familiale (CAMF), Département de médecine familiale à hrdfm@uottawa.ca. 
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